
Lundi 14 mars 
9h15 Grand chapiteau : La Mouette et le Chat E. D'Alo, 80 mn - Jeune Public - 
Présence invité (p) 
9h15 Arcades bis : Fable d'été, fables d'hiver,  41 mn - Jeune Public (p) 
9h15 Arcades bis : No Man's Land D. Tanovic, 98 mn -  Jeune Public (p) 
9h15 Arcades bis : Impression de montagne et d'eau, 44 mn - Jeune Public (p)  
11h Médiathèque : Pour faire taire les fantômes M.P. Frappier, 52 mn - AP (p) 
Documentaire/Inédit 
France, 2004, 52 mn 
Réalisation : Marie-Pierre Frappier 
Mostar, ville de Bosnie-Herzégovine est encore déchirée par l'ancienne ligne de 
front qui sépare les Bosno Croates et les Bosniaques musulmans. Pour essayer de 
reconstruire des liens, des associations humanitaires organisent depuis quelques 
années un festival qui se déroule des deux côtés. 
 
12h CDI Lycée JBD : La Maternité d'Elne, F. Goldbronn, 56 mn - AP Présence 
invité (entrée libre) (p) 
Documentaire 
France, 2002, 56 mn 
Réalisation : Frédéric Goldbronn 
Elne, 1939. Une jeune institutrice aménage une maternité dans un château 
abandonné. Dans ce lieu d'humanité naîtront des enfants tziganes, espagnols nés 
de républicains internés dans les camps, ou  Juifs d'Europe. Un documentaire 
sobre où enfants, mères, infirmières se rencontrent et se souviennent. 
 
12h15 Arcades bis : Passeport pour Pimlico H. Cornelius,  84 mn (p) 
Grande-Bretagne, 1949, 84 mn 
Réalisation : Henry Cornelius - Interprétation : Stanley Holloway, Margaret 
Rutherford, Betty Warren  
'Shocking, des documents du XVe siècle attestent que le quartier londonien de 
Pimlico n'appartient pas à l'Angleterre ! Ses habitants prennent leur autonomie, 
font sécession du reste de la ville, et instaurent frontière et droits de 
douane... Une des plus hilarantes comédies british.   
 
12h30 Médiathèque : Border L. Waddington, 27 mn (p) - Inédit, précédé de Vie de 
brut C. Cheysson, 16 mn, (p) Présence invité 
Documentaire/Frontières/Inédit 
Grande-Bretagne/France, 2004, 27 mn 
Réalisation : Laura Waddington 
Jeune cinéaste anglaise installée à Paris, Laura Waddington a suivi pendant 
plusieurs mois les errances nocturnes de réfugiés Afghans et Irakiens dans les 
champs bordant le camp de  Sangatte. Choc au Festival de Locarno, ce film, d'une 
grande beauté plastique s'attache à ces ombres traquées.  
 
14h15 Grand Chapiteau : L'ïle de Black Mor J.F. Laguionie, 85 mn - Jeune Public 
(p)  
14h15 Arcades bis : Promesses J. Shapiro & B.Z. Goldberg & C. Bolado, 106 mn -
Jeune public AP (p) 
15h Arcades bis : La Prisonnière du désert J. Ford, 119 mn - Jeune Public 
16h30 Médiathèque : Les Héros populaires F. Faillon & J.P. Wollmer, 52 mn - AP 
Présence invité 
Documentaire/Inédit 
France, 2004, 52 mn 
Réalisation : Frédéric Faillon et Jean Pierre Wollmer 
Cela se passe tout près de chez nous, dans ce quartier appelé Pissevin de la ZUP 
Nord de Nîmes, à la mauvaise réputation. Pendant un an, des plasticiens et les 
habitants ont travaillé ensemble pour amener de l'art dans la rue. Ils nous 
racontent cette expérience unique tandis que les habitants nous font partager 
leur attachement à ce quartier. 
 



18h Grand Chapiteau : Le Lait de la tendresse humaine  D. Cabrera, 95 mn - 
Présence invité 
France/Belgique, 2001, 95 mn 
Réalisation : Dominique Cabrera - Interprétation : Maryline Canto, Sergi Lopez, 
Dominique Blanc 
Christelle vient d'accoucher de son 3ème enfant. Prise de panique elle fugue. 
Son mari, sa famille, ses amis, la recherchent... Un film choral dans lequel la 
pléiade de comédiens (Maryline Canto, Sergi Lopez, Dominique Blanc, Mathilde 
Seigner, Patrick Bruel ...) donne corps à la tendresse humaine du titre. 
 
18h15 Médiathèque : A qui est cette chanson ? A. Peeva, 70 mn - AP 
Inédit/Frontières 
Bulgarie, 2003, 70 mn 
Réalisation : Adela Peeva 
Dans les pays des Balkans, on entend un air, des paroles, une chanson. Le 
message qu'elle dégage change de pays en pays ; on se l'approprie, on 
l'adapte... Mais à qui est cette chanson ?  Dans sa quête, la réalisatrice 
aborde la question de l'identité dans une région agitée aux nationalismes têtus. 
 
18h45 Arcades bis : Boys for rent L. McGrath, 17 mn + Le Monde des aveugles M. 
Janek, 53 mn + Respice finem J. Spata, 15 mn 
Irlande, 1993, 17 mn 
Réalisation: Liam Mc Grath 
Quatre garçons parlent de leurs expériences de prostitués à Dublin, dans les 
années 90. Présenté dans de nombreux festivals, Boys for rent est le film de fin 
d'Etudes de Liam Mc Grath qui a depuis réalisé plusieurs courts métrages et 
documentaires. Male Rape, Ahead of the Class, Home... 
 
20h45 Grand Chapiteau : La Petite amie d'Antonio M. Poirier, 105 mn -  Présence 
invité 
Hommage à Sergi Lopez 
France, 1992, 105 mn 
Réalisation : Manuel Poirier - Interprétation : Sergi Lopez, Hélène Foubert, 
Corinne Darmon 
Un maçon espagnol vient tenter sa chance en Normandie. Il tombe amoureux d'une 
fille du coin, pleine de problèmes. Avec son premier long métrage, Manuel 
Poirier signe un film simple et attachant, ainsi qu'une première collaboration 
avec Sergi Lopez. 
 
21h Arcades bis : Europe en courts 9, 93 mn (p) 
- A Margem  
Portugal, 2001, 12 mn 
Réalisation : Joao Carrilho - Interprétation : Ana Enes, Paulo Patraquim, 
Rodrigo Aguilar  
Un couple et leur fils, une résidence d'été près d'un lac, une dernière baignage 
et puis... 
- La Flamme  
France, 2001, 3 mn - Réalisation : Ron Dyens 
Dans les années 20, deux amoureux sur la plage... mais des problèmes techniques 
vont les contrarier... 
- Kala 
Finlande, 2002, 12 mn - Réalisation : Jonathan Davies 
L'histoire d'un poisson... 
- Copy Shop  
Autriche, 2001, 12 mn - Réalisation : Virgil Widrich 
L'histoire d'un homme qui se photocopie lui-même jusqu'à en remplir le monde 
entier... 
- Oh my God !?  
Belgique, 2001, 9 mn - Réalisation : Christophe van Rompaey 
Une jeune femme se réveille coincée dans le coffre d'une voiture. Ce n'est pas 
ainsi qu'elle imaginait passer son anniversaire... 



- Nosferatu Tango 
Suisse/France, 2002, 13 mn - Réalisation : Zoltan Horvath 
Un moustique tombe éperdument amoureux d'un vampire. En quête de sang frais, les 
deux plongent dans un monde baroque, bizarre et dangereux... 
- Paradisiaque  
France, 2001, 4 mn - Réalisation : Igor Pejic 
Un extra-terrestre arrive sur terre par accident. Il découvre les fleurs, les 
plantes, les animaux... et l'homme... 
- Staplerfahrer Klaus  
Allemagne, 2001, 10 mn - Réalisation : Jörg Wagner & Stefan Prehn 
Une parodie sanglante d'un film de formation d'entreprise au sujet des dangers 
inhérents à la conduite d'un clark. 
- Tag 26 
Allemagne, 2002, 18 mn - Réalisation : Andreas Samland 
26ème jour après la catastrophe. Deux survivants en recherchent d'autres... Ils 
tombent en panne sèche... 
 
22h30 Grand chapiteau : Harry un ami qui vous veut du bien D. Moll, 117 mn - 
Présence invité 
Hommage à Sergi Lopez 
France, 2000, 117 mn 
Réalisation : Dominik Moll - Interprétation : Sergi Lopez, Laurent Lucas, 
Mathilde Seigner. 
Alors que Michel et Claire partent en vacances et que celles-ci s'annoncent 
difficiles, leur tombe du ciel, semble-t-il par hasard, "Harry cet ami qui leur 
veut du bien". Sergi Lopez donne au personnage un visage tour à tour jovial et 
terriblement inquiétant... 
 
Mardi 15 mars  
9h15 Grand chapiteau : Just a kiss K. Loach, 103 mn - Jeune Public  
9h15 Arcades bis : Le Royaume des  chats H. Morita, 75 mn - Jeune Public 
9h15 Arcades bis : Oseam S. Baek-Yeop, 75 mn - Jeune Public 
9h15 Arcades bis : Opopomoz E. D'Alo, 90 mn - Jeune Public 
11h Médiathèque : Ici et peut-être ailleurs L. Joreige, 54 mn - AP 
Documentaire/Frontières/Inédit 
Liban, 2003, 54 mn  
Réalisation : Lamia Joreige  
A Beyrouth, retour le long de " la ligne verte ", qui pendant  la guerre civile 
libanaise séparait la ville d'Est en Ouest. Au grè de ce que furent les postes 
de contrôle des différentes factions, la réalisatrice demande aux actuels 
habitants : si "quelqu'un a été enlevé ici pendant la guerre". 
 
 
12h CDI Lycée JBD : Le Commis conteur T. Dory , 54 mn (entrée libre) 
Belgique, 2003, 54 mn 
Réalisation : Thierry Dory  
Documentaire 
Pie Tshibanda a fui la République Démocratique du Congo où sa vie était menacée, 
pour la Belgique. Il est devenu conteur, dans les salles de spectacles ou dans 
les lycées, raconte son histoire, et pointe avec beaucoup d'humour les problèmes 
liés à l'immigration et à l'intégration. 
 
12h15 Arcades bis : Terre sans pain L. Bunuel, 40 mn 
Docs in Europe 
Espagne, 1932, 40 mn 
Réalisation: Luis Buñuel - Musique : Johannes Brahms 
Projeté à Madrid en 1933, accompagné d'une musique de Brahms  et d'un 
commentaire en direct de Luis Buñuel qui le qualifiait d' "essai de géographie 
humaine", le film raconte la vie misérable des habitants des Hurdes, région 
montagneuse située en Estrémadure. Un classique historique du documentaire. 
 



12h30 Médiathèque : Oum Kalsoum S. Bitton,  
Documentaire/Hommage à Simone Bitton  
Réalisation : Simone Bitton 
Dans la série Les Grandes Voix de la chanson arabe, un document sur la mythique 
Oum Kalsoum et ses 50 ans de règne. Les stupéfiantes images de ses obsèques 
suivies par des millions de personnes au Caire, témoignent de l'aura de la diva 
égyptienne que même Piaf et la Callas n'ont jamais approché en Europe. 
14h15 Arcades bis : L'Esquive A. Kechiche, 117 mn - Jeune Public 
15h Arcades bis : La Soif du mal O. Welles, 112 mn - Jeune Public 
16h30 Médiathèque : Parfum de roses, paroles de femmes E. Schies, 52 mn - AP 
Documentaire/Inédit 
France, 2003, 52 mn 
Réalisation : Emmanuelle Schies  
Au sud du Maroc, dans la vallée du Dadès, chaque printemps, les femmes berbères 
se livrent à une activité saisonnière ancestrale, la cueillette des roses. 
Filmées lors de leurs tâches quotidiennes, Fatima, Ayat, Touda et les autres, 
témoignent des conditions de vie de la femme dans cette région rurale. 
 
16h30 Médiathèque : Peau de cochon P. Katherine, 84 mn - AP Présence invité  
Avant-première, sortie prévue le 20 avril 2005 
France, 2004, 84 mn 
Réalisation : Philippe Katerine 
Entre film de famille et expérimental, les jubilatoires élucubrations du 
chanteur Philippe Katerine, désormais également cinéaste, dans lesquels il 
laisse place à ses proches (Dominique A, Helena Noguerra) comme à ses 
obsessions. Du " je m'en foutisme " élevé au rang de grand art ? 
 
18h45 Arcades bis : Native Land 88 mn  
Documentaire/Frontières 
Etats-Unis, 1942, 88 mn 
C'est pendant la grande dépression des années 30 que le célèbre photographe Paul 
Strand participe à l'aventure du groupe de production Frontier Film qui sera à 
l'origine de nombreux documentaires engagés, dont ce beau classique du cinéma 
militant qui revendique une Amérique fidèle à ses idéaux. 
 
20h Grand chapiteau : L'Enfant endormi Y. Kassari, 110 mn - AP Présence invité   
Frontières/Avant-première - Sortie prévue en avril 2005 
Belgique/Maroc, 2004, 110 mn 
Réalisation : Yasmine Kassari - Interprétation : Rachida Brakni, Mounia Osfour 
Au Maroc, une jeune mariée, Zeinab, est enceinte quand son époux quitte le 
village pour un eldorado incertain : travailleur illégal en Europe. Dans 
l'attente de son retour, Zeina fait endormir son fœtus... Entre mythe et 
réalité, le film bénéficie d'une réalisatrice et de comédiennes remarquables. 
 
21h Arcades bis : Kippour A. Gitaï, 123 mn  
France/Israël, 2000, 123 mn 
Réalisation : Amos Gitaï - Interprétation : Liron Levo, Tomer Ruso, Uri Ran 
Klauzner 
Le 6 octobre 1973, la Syrie et l'Egypte attaquent Israël. Weintraub et son ami 
sont à la recherche de leur unité... " Comment faire un film de guerre sans 
quitter le visage humain et sans être emporté par la dimension spectaculaire du 
film de guerre ? " Un film profondément moral. 
 
22h30 Grand Chapiteau : Spectacle Machaho Telem Chaho (p 9) 
 
Mercredi 16 mars 
9h15 Grand chapiteau : Carnets de voyage W. Salles, 126 mn - Jeune Public 
9h15 Arcades bis : Good bye Lenin! W. Becker, 118 mn - Jeune public 
11h Médiathèque : Son pays est une prison F. Rosolato, mn - AP 
France, 2004 
Réalisation : François Rosolato 



Birmanie, que se passe-t-il là-bas ? Les temples sont sereins, les marchés 
animés, les couleurs éclatantes. La caméra musarde comme l'œil d'un touriste. En 
contrepoint les opposants au régime racontent la terrible répression passée et 
présente du mouvement démocratique représenté par Aung San Suu Kyi. 
 
12h15 Arcades bis : Une Femme disparaît A. Hitchcock, 97 mn  
Grande-Bretagne, 1938, 97 mn  
Réalisation : Alfred Hitchcock - Interprétation : Dame May Whitty, Margaret 
Lockwood,  Michael Redgrave 
Après une nuit forcée dans un hôtel d'Europe centrale, une bande de touristes 
peut enfin prendre le train. Quelques kilomètres plus loin une vieille dame 
mélomane disparaît... L'un des premiers grands suspenses d'Alfred Hitchcock, une 
histoire d'espionnage drôle, inquiétante et haletante. 
 
 
12h30 Médiathèque : Passagères clandestines L. Desmet, 59 mn - AP 
France, 2003, 59 mn 
Réalisation : Lode Desmet 
Pour échapper à un mari violent en Iran, Sima décide de passer clandestinement 
de Turquie en Grèce avec ses deux filles. C'est Djouma l'Arabe, le passeur, qui 
organise le voyage. Par une froide nuit d'hiver, ils devront affronter les 
marécages,  et le danger permanent d'être découverts. 
 
14h15 Grand chapiteau : Film surprise pour les enfants, suivi d'un goûter  
14h15 Arcades bis : No Man's Land D. Tanovic, 98 mn   
15h Arcades bis : Lone Star J. Sayles, 135 mn 
Etats-Unis, 1996, 135 mn 
Réalisation : John Sayles - Interprétation : Kris Kristofferson, Elisabeth Pena, 
Joe Morton 
Dans une ville frontière entre le Mexique et les USA, sur fond d'immigration 
clandestine, de métissage et d'intégration plus ou moins réussie, une vieille 
histoire criminelle va resurgir, à l'occasion de la découverte de nouveaux 
indices. La mise à nue de l'envers du décor. 
 
16h15 Arcades bis : 
16h30 Médiathèque : Les films de l'option CAV (entrée libre)  
18h Grand chapiteau : Schizo G. Omarova, 103 mn - AP 
Avant-première  
Kazakhstan/Russie/France/Allemagne, 2003, 103 mn 
Réalisation : Guka Omarova - Interprétation : Olzhas Nusupbaev, Olga Landina, 
Eduard Tabishev 
Kazakhstan, début des années 90. Mustafa est un adolescent de 15 ans surnommé 
Schizo que le petit ami de sa mère charge de trouver des boxeurs pour des 
combats clandestins... Très beau premier long métrage qui au dernier Festival de 
Cannes confirmait la vitalité du cinéma d'Asie centrale 
18h15 Médiathèque : A la poursuite de madame Li 1 & 2 A.M. Avouac, 100 mn - AP 
France, 2004, 2x50 mn 
Documentaire/Inédit 
Réalisation : Anne-Marie Avouac 
Un inédit de la prochaine saison de Strip-Tease, dont les caméras suivent des 
industriels français du vin qui voient dans la production de leur associée 
chinoise Mme Li - en plein désert de Gobi ! - un nouvel eldorado... Mais trouver 
Mme Li c'est une sacrée paire de manches ! Quant à la convaincre... 
 
18h45 Arcades bis : Le Mur J. Buttcher, 99 mn  
Documentaire/Frontières 
Allemagne, 1991, 99 mn 
Réalisation : Jürgen Böttcher 
Les derniers jours du mur de Berlin avant son démantèlement. Un documentaire qui 
loin du traitement médiatique de cet événement qu'a constitué la chute de ce mur 
de la honte explore sans commentaires sa face cachée. 



 
20h45 Grand chapiteau : Mondovino J. Nossiter,  - 
France/Etats-Unis, 2003, 135 mn 
Réalisation : Jonathan Nossiter 
De la Californie au Languedoc, du Bordelais à l'Italie, ce passionnant 
documentaire, surprise du dernier Festival de Cannes, dresse un savoureux 
panorama sans frontière de la production viticole. Si le vin est culture (dans 
tous les sens du terme) il est aussi marchandise. Est-il à son tour victime de 
la mondialisation ?  
 
21h Arcades bis : Le Grand Voyage I. Ferroukhi, 98 mn  
France, 2004, 98 mn  
Réalisation : Ismaël Ferroukhi - Interprétation : Nicolas Cazalé, Mohamed Majd 
Un père musulman pratiquant oblige son fils, un jeune beur des cités, à le 
conduire à la Mecque. Ils vont devoir cohabiter en n'ayant rien en commun, et 
petit à petit créer des liens. Un film remarquable à la recherche d'une identité 
oubliée. La tolérance comme une leçon de vie.    
 
Jeudi 17 mars  
9h15 Grand chapiteau : Impression de montagne et d'eau, 44 mn - Jeune Public 
9h15 Arcades bis : Oseam S. Baek-Yeop, 75 mn - Jeune Public  
9h15 Arcades bis : L'Esquive A. Kechiche, 117 mn - Jeune Public 
9h15 Arcades bis : Bloody Sunday P. Greengrass, 107 mn - Jeune Public 
11h Médiathèque : Hello mister Barakat S. Boukhemal, 52 mn - AP (p)  
Documentaire/Inédit 
France, 2004, 52 mn 
Réalisation : Saïda Boukhemal 
Dans ce dernier volet de sa trilogie sur le cinéma musical arabe (après 
Hollywood sur Nil et Samia Forever, déjà présentés à Alès), Saïda Boukhemal 
donne un coup de projecteur sur l'un des plus grands cinéastes égyptiens : Henri 
Barakat, auteur de nombreuses comédies musicales. 
 
12h CDI Lycée JBD : Les Films de l'option CAV (entrée libre) 
12h15 Arcades bis : Le Grand Voyage I. Ferroukhi, 98 mn 
12h30 Médiathèque : L'Alphabet de l'espoir S. Stamatov Komandarev, 54 mn - AP 
Documentaire/Inédit/Frontières 
Pays-Bas/Bulgarie, 2003, 54 mn 
Réalisation : Stéphane Stamatov Komandarev 
A la frontière de la Bulgarie, de la Grèce et de la Turquie, les enfants des 
différentes communautés avoisinantes parcourent jusqu'à 150 km par jour pour se 
rendre à l'école. Un bel exemple de coexistence pacifique dans une région dont 
l'histoire est marquée par des conflits inter-ethniques et religieux.  
 
14h15 Grand Chapiteau : La Nounou 3 G. Bardine, 50 mn - AP Jeune public 
14h15 Arcades bis : Le Cerf-volant, R. Chahal Sabbag, 80 mn - JP (p) 
14h30 Médiathèque : Parfum de roses, paroles de femmes E. Schies, 52 mn - AP 
15h Arcades bis : Une femme disparaît A. Hitchcock, 97 mn - Jeune public 
16h30 Médiathèque : A qui est cette chanson ? A. Peeva, 70 mn - AP 
18h15 Médiathèque : L'Alphabet de l'espoir S. Stamatov Komandarev, 54 mn - AP 
Présence invité 
18h30 Grand Chapiteau : Exils T. Gatlif, 103 mn - Présence invité 
France, 2003, 103 mn 
Réalisation : Tony Gatlif - Interprétation : Romain Duris, Lubna Azabal 
7 ans après Gadjo Dilo, Tony Galif entraîne Romain Duris dans un nouveau voyage, 
véritable retour aux sources pour le cinéaste. De Paris à Alger en passant par 
l'Espagne et le Maroc, un périple, à l'image du film, épris d'une liberté qui 
s'affranchit des frontières géographiques et musicales. 
 
18h45 Arcades bis : De fer et de feu G. Labruyère, 86 mn 
 
21h Arcades bis : La Sentinelle A. Desplechin, 139 mn 



France, 1992, 139 mn  
Réalisation : Arnaud Desplechin - Interprétation : Emmanuel Salinger, Jean-Louis 
Richard, Marianne Denicourt  
Mathias, fils de diplomate, revient en France pour des études de criminologie. 
Dans ses valises, il découvre un crâne humain... Sur un scénario d'espionnage, 
le premier film de Desplechin invente un cinéma français intelligent et 
mystérieux, aussi charnel que spirituel.    
 
21h30 Grand Chapiteau : Concert de Rona Hartner 
 
Vendredi 18 mars  
9h15 Grand chapiteau : Plume le petit our polaire P.De Rycker & T. Graf 
Rothkirch, 90 mn - Jeune Public 
9h15 Arcades bis : L'île de Black Mor J.F. Laguionie, 85 mn - Jeune Public  
9h15 Arcades bis : La Mouette et le chat E. D'Alo, 80 mn - Jeune Public 
9h15 Arcades bis : Alice J. Svankmajer, 84 mn - Jeune Public 
11h Médiathèque : Japigia Gagi, histoires de roms , G. Princigalli, 60 mn (p), 
précédé de Le Pont Rouge G. Mersch, 21 mn (p) 
Italie, 2004, 60 mn  
Réalisation : Giovanni Princigalli 
Japigia est un quartier de Bari où vit une communauté de Roms roumains. Tourné 
sur une longue période ce film, révèle un quotidien ponctué par le travail mais 
aussi par des temps forts : mariage, anniversaire, fêtes ... Mais le camp est 
illégal et la communauté est envoyée ailleurs manu militari. 
 
12h CDI Lycée JBD : Passagères clandestines L. Desmet, 59 mn - AP (entrée libre)  
12h15 Arcades bis : Tiens ton foulard Tatiana A. Kaurismaki, 65 mn 
Finlande, 1993, 65 mn 
Réalisation : Aki Kaurismaki - Interprétation : Kati Outinen, Matti Pellonpää, 
Kirsi Tykkyläinen 
Deux finlandais complètement "out", dont l'un vient de rompre son lien œdipien 
avec sa mère (dans un raccourci dont Kaurismaki est le maître), partent en virée 
pour rencontrer des filles... Un road movie vers la frontière entre Russie et 
Finlande, deux pays dont l'alcool est source de compréhension mutuelle. 
 
12h30 Médiathèque : Le Dessous des cartes : programme Balkan (p 4) 
14h15 Grand Chapiteau : La Prophétie des grenouilles J.R. Girerd, 90 mn - Jeune 
Public 
14h15 Arcades bis : Good bye Lenin! W. Becker, 118 mn - Jeune public 
14h15 Arcades bis : Le Mécano de la générale B. Keaton & C. Bruckman, 107 mn - 
Jeune public 
16h30 Médiathèque : L'Amitié plus fort que la haine M. Biscaille, 88 mn - En 
présence d'un invité  
Documentaire/Frontières 
France, 2003, 88 mn 
Réalisation : Marcel Biscaille 
Rosie et Hacinia vivent à Créteil. L'une est juive, l'autre arabe. Leur amitié 
résiste au repli sur soi grandissant et à la fracture qui s'aggrave entre les 
communautés du quartier. Un film salutaire sur les dérives du communautarisme 
qu'alimente la transposition simpliste du conflit israélo-palestinien... 
 
18h Grand Chapiteau : Mysterious Skin G. Arraki, 99 mn - AP 
Avant-première, sortie prévue le 30 mars 2005 
Etats-Unis, 2004, 99 mn 
Réalisation : Gregg Araki - Interprétation : Joseph Gordon-Levitt, Brady Corbet, 
Michelle Trachtenberg 
Cinéaste culte des années 90, Gregg Araki (Doom Generation, Nowhere) revient en 
grande forme avec un beau portrait croisé de deux ados américains : Brian et 
Neil. Radicalement différents, ils vont découvrir qu'ils ont en commun une 
expérience qui dépasse l'équipe de base-ball de leur enfance... 
 



18h Arcades bis : Courts métrages primés (entrée libre)  
18h30 Médiathèque : Le Dessous des cartes : Etats-Unis, une géographie impériale 
(p 4) 
18h45 Arcades bis : Passages Y. Chao, 112 mn - AP 
Chine, 2004, 112 mn  
Réalisation : Yang Chao - Interprétation : Geng Li, Chang Jieping 
Si Xu et sa petite amie Xiao sèchent l'école et se lancent dans un périple 
insensé pour faire fortune rapidement. Ils voient alors leurs idéaux se diluer 
dans la confrontation d'une Chine rurale et d'une société moderne. Un road-movie 
désespéré vers un ailleurs plein de promesses et d'incertitudes. 
 
20h30 Grand chapiteau : Mur S. Bitton, 100 mn - Présence invité 
Documentaire/Hommage à Simone Bitton/Frontières 
Israël/France, 2004, 100 mn 
Réalisation : Simone Bitton 
Mur est une méditation cinématographique sur le conflit israélo-palestinien. Sur 
le chantier aberrant du mur, les mots du quotidien et les chants du sacré, en 
Hébreu et en Arabe, résistent aux discours de la guerre et se fraient un chemin 
dans le fracas des foreuses et des bulldozers. 
 
21h Arcades bis : Bloody Sunday P. Greengrass, 107 mn 
23h Grand chapiteau : The Saddest music in the world G. Maddin, 99 mn - AP 
Présence invité  
Canada, 2004, 99 mn 
Réalisation : Guy Maddin - Interprétation : Isabella Rossellini, Maria de 
Medeiros 
En pleine dépression de 1933, le magnat de la bière de Winnipeg organise le 
concours de la musique la plus triste du monde. Appâtés par la prime, des 
musiciens arrivent du monde entier. Nouvel opus du délirant Guy Maddin, admiré 
de David Cronenberg, David Lynch et Tom Waits qui ont bien raison. 
 
 


